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Lancement de Cathédrale de Lumière et de la saison touristique de la
Métropole Rouen Normandie
Année après année, la Métropole Rouen Normandie s’inscrit comme une destination
touristique incontournable… Les grands événements nationaux et internationaux ont
permis d’asseoir sa notoriété : Armada, Festival Normandie Impressionniste, Panorama
XXL, les projections Cathédrale de lumière… En 2015, près de 350 000 visiteurs ont
été accueillis dans les locaux de Rouen Normandie Tourisme & Congrès dont plus de 40
% de touristes étrangers.
Facteur de rayonnement, le tourisme est un enjeu économique de première importance :
les retombées sur le territoire sont estimées à 210 millions d’euros chaque année, et
environ 5 000 emplois sont directement liés au secteur touristique. L’objectif est d’attirer
un million de touristes supplémentaires après 2020.
UNE SAISON RICHE EN ÉVÉNEMENTS IMPRESSIONNANTS !

Cathédrale de Lumière revient du 3 juin au 25 septembre
	
  	
  
	
  

	
  

Pour cette 4ème édition, les projections monumentales sur la
Cathédrale de Rouen sont composées de deux spectacles
de 10 minutes chacun qui s’enchainent.
Cette année, Normandie Impressionniste oblige, « Première
Impression » fait à nouveau partie du spectacle.

« Un ressac balaie la Cathédrale … Flux perpétuel qui
comme sur le sable, efface et remodèle les
nouvelles formes d’une cathédrale qui en devenant
mouvement, nous donne de nouvelles impressions. Canots
et nymphéas glissent tranquillement à l’ombre des
saules… Jouer avec les ombres et la lumière, se noyer dans
les reflets de l’eau, leur transparence, leur éclat d’où
jaillissent la couleur vivante… »
« Vikings » revient également cette année.

« Les Vikings ou Northmen sont des guerriers mythiques
venus en occident par la Normandie. Jörmungand, serpent
de mer monstrueux qui symbolise la création du monde. De
la terre des dieux nordiques à l’embouchure de la Seine, été
841, poussée par un vent irrésistible, la proue d’un drakkar
exhibe une tête de dragon qui surgit, transperçant le
brouillard… »
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Des projections spectaculaires réalisées par Cosmo AV

Les projections monumentales, Vikings et Première Impression, sont réalisées par Joseph
Cristiani et Pierre-Yves Toulot de COSMO AV, tout deux spécialisés dans la conception, la
création et la mise en oeuvre de projections monumentales.
Leur équipe associe expertise technique, créativité artistique et expérience du spectacle
dans le monde entier avec une technique innovante et novatrice du vidéo mapping, ce
procédé utilisant les images vidéos et la 3D pour sublimer un édifice. Une technique
inventée en France, qui s’exporte aujourd’hui dans le monde entier.
	
  
	
  
Du 3 juin au 25 septembre
	
  
	
  
Horaires des projections
	
  
	
  
Du 3 juin au 31 juillet : 23h
	
  
Du 1er au 15 août : 22h30
	
  
Du 16 aout au 31 août : 22h
	
  
Du 1er au 25 septembre : 21h30
	
  
	
  
2 boucles du dimanche au jeudi soir
	
  
3 boucles du vendredi au samedi soir
	
  
Spectacle gratuit sur le parvis de la Cathédrale de Rouen
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
Jeanne d’Arc entre au Panorama XXL en exclusivité mondiale
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Avec Rouen 1431, le visiteur voyage dans le passé, destination le 15ème siècle ! Pour une
découverte unique, inattendue et incroyable de la ville de Rouen grâce à des scènes
mythiques de la vie de Jeanne d’Arc à Rouen. Du haut de la plateforme de 15 mètres, le
spectateur se trouve au-dessus de la Cathédrale de Rouen, à l’emplacement de la tour de
beurre, pas encore construite à l’époque. De là, on embrasse l’ensemble de la ville de
Rouen et la vie de la cité à cette époque, celle de ses habitants alors qu’au même moment
Jeanne d’Arc vit les moments les plus tragiques de sa vie.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

PANORAMA XXL
Quai de Boisguilbert à Rouen
10h-19h du 2 mai au 31 août
10h-18h du 1er septembre au 30 avril
Fermé les lundis, le 25 décembre, 1er janvier et 1er mai
	
  
	
  
	
  

Festival Normandie Impressionniste

Scène de la vie impressionniste : Monet, Renoir,
Degas, Manet…
Le musée des Beaux-Arts de Rouen entreprend
d’étudier une facette plus secrète du thème du
portrait, en explorant l’histoire intime de ce qui
apparaît à bien des égards comme une véritable
famille d’artistes.
À travers onze thèmes articulés
chronologiquement, une centaine de peintures de
première importance, mais aussi des
photographies, des dessins, des sculptures et
des correspondances, l’exposition offre une
plongée au cœur d’univers personnels souvent
occultés par un œuvre immense.
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Cette exposition est organisée par la Métropole Rouen Normandie dans le
cadre de la troisième édition du Festival Normandie Impressionniste.
Du 16 avril au 23 septembre
Musées des Beaux-Arts
Esplanade Marcel Duchamp à Rouen

	
  

Tous les jours de 10h à 18h
Fermé les mardis et 1er mai, 14 juillet et 15 août

AUTRES EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR DANS LE CADRE DU FESTIVAL

PORTRAITS DU MONDE OUVRIER :
DES HOMMES ET DES FEMMES
AU COEUR DE L’INDUSTRIE
MUSÉE INDUSTRIEL DE LA CORDERIE VALLOIS
Notre-Dame-de-Bondeville
29 avril 2016 – 8 janvier 2017

ENTRE L’INTIME ET LE SOCIAL :
LE STUDIO EDELINE
LA FABRIQUE DES SAVOIRS
Elbeuf
4 juin – 13 novembre 2016
	
  

Toutes les infos sur www.normandie-impressionniste.fr
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QUELQUES NOUVEAUTÉS DE CETTE ANNÉE

Rendez-vous
Métropole Rouen Normandie
C’est une première, le label Villes et Pays d’Art et d’Histoire et
Rouen Normandie Tourisme & Congrès réalisent une
programmation unique et inédite destinée aux habitants de la
Métropole et aux touristes venus la découvrir.
Edités à 25 000 exemplaires en français et en anglais, Rendezvous / Métropole Rouen Normandie permettent de mettre en
valeur la richesse patrimoniale et architecturale d’une part, et
d’autre part les atouts touristiques de la destination.
Près de 400 rendez-vous de juillet à décembre sont référencés,
les curieux auront donc l’occasion de découvrir parfaitement le
territoire. Pour cette première édition c’est Jeanne d’Arc qui a la
part belle.

Rendez-vous / Métropole Rouen Normandie seront disponible
mi-juin à l’office Rouen Normandie Tourisme & Congrès ainsi que
dans les équipements culturels de la Métropole.
Cette brochure a pour ambition de répondre le plus largement possible aux attentes du
public local et touristique. À travers 10 thèmes, les visiteurs peuvent choisir selon leurs
affinités les activités telles que les visites de chantiers, les sorties familiales ou en Segway
pour les plus téméraires…

	
  
	
  

1. Les « Jeanne d’Arc »
2. Les incontournables
3. Les escapades
4. Petits secrets et grande Histoire
5. Même dans le patrimoine y’a du nouveau
6. Parce que ça se fête
7. C’est encore mieux en famille
8. Et si on visitait autrement ?
9. Les savoir-faire et métiers d’art
10. Et si on prenait l’air ?
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Les audioguides Jeanne d’Arc
Un nouveau parcours audioguidé retraçant le martyr de Jeanne d’Arc à Rouen est
désormais disponible pour la nouvelle saison touristique. Depuis l’Office de Tourisme
jusqu’à la Place du Vieux Marché, la visite présente (en français ou en anglais) l’ensemble
des places et monuments de la capitale de Normandie autour de ce personnage
emblématique. Ce nouvel outil permet de répondre à une demande croissante de la part
des touristes et vient compléter l’offre culturelle de l’Historial Jeanne d’Arc, du Panorama
XXL et de la Réunion des Musées Métropolitains.

Les monuments et sites du parcours :
Place de la Cathédrale
Cathédrale Notre-Dame
Officialité de l’Archevêché
Présentation de l’Historial
Quartier Saint-Maclou
Sources du procès (bonus)

Abbaye de Saint-Ouen
Hôtel de Ville de Rouen
Tour Jeanne d’Arc
Le château de Rouen (bonus)
102 rue Jeanne d’Arc
Place du Vieux Marché
	
  

Rouen Normandie Tourisme & Congrès - Place de la Cathédrale à Rouen
5 € par audioguide loué
Réservation et renseignements sur www.rouentourisme.com
Durée de la visite : 2 heures
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Nouvelles cartes touristiques pour le Pôle Métropolitain
Le Pôle Métropolitain Rouen Seine-Eure valorise sa richesse touristique en rééditant à
30 000 exemplaires une nouvelle carte de son territoire destiné aux touristes.
Dans le même temps, une nouvelle carte « Le Patrimoine Monastique du Pôle Rouen
Seine-Eure » met à l’honneur quatre des plus belles abbayes de la vallée de Seine en les
regroupant dans un document unique.
La célèbre « Route des Abbayes » laisse entrevoir ses plus beaux joyaux au détour des
méandres du fleuve et transmet l’héritage d’une histoire millénaire entre Rouen et Louviers.
Richard Cœur-de-Lion, Guillaume-le-Conquérant et légendes méconnues sont à découvrir
dans ce nouveau document présent dans les Offices de Tourisme métropolitains.
	
  
UNE SAISON TOURISTIQUE AU VERT

Les Manoirs des bords de Seine : le premier circuit de randonnée agricole
C’est une première, la Métropole Rouen Normandie propose à partir du mois de juillet une
randonnée de 13,5 kms sur la Boucle de Sahurs. En partenariat avec la Chambre
d’Agriculture, la Métropole met en place 12 panneaux le long de la boucle présentant les
différentes cultures sur le parcours.
Le territoire étant, en effet, marqué par une forte présence de terres agricoles, la
Métropole s’attache depuis 2012 à mettre en valeur les productions locales qui peuvent
être vendues en circuits courts de proximité ou qui impactent les ressources et notamment
la ressource en eau, parfois très vulnérable. Ce sentier qui traverse un secteur agricole est
particulièrement adapté à la mise en place d’un tel projet.
L’objectif consiste donc à la fois, à valoriser et à faire connaître les productions locales
(calendrier de culture, usage, chiffres clé…) et leur devenir au travers d’une balade pour
sensibiliser le citoyen.
La carte sera à télécharger sur le site internet de la Métropole.
Pour que cette boucle puisse voir le jour, il
a fallu rouvrir un chemin rural qui était
inaccessible. Un partenariat a été mis en
place avec la Commune de Saint-Pierrede-Manneville et le Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre, dont les
bénévoles se sont chargés de
débroussailler le sentier. Il s’agit d’un
chemin très agréable en lisière de la forêt
de Roumare.
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L’itinéraire emprunte notamment la voie verte réalisée en bord de Seine. Sur la commune
de Saint-Pierre-de-Manneville on peut découvrir le château des Étangs, qui appartenait au
frère du Général de Gaulle, ainsi que le Manoir de Villers et le Jardin de la Closerie.
À Sahurs, le monument le plus remarquable sur le tracé est le magnifique Manoir de
Marboeuf. Ces bâtiments ont inspiré le nom de la boucle : « Manoirs des bords de Seine ».
On y trouve ici plusieurs producteurs.
13,5 km
de randonnée
3 h 30 Circuit
Difficulté : iii

: Les manoirs des bords de Seine
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En tout, ce sont 26 boucles de randonnées pédestres qui sont proposées aux touristes,
soit plus de 400 kms d’itinéraires de sentiers balisés.
Retrouvez toutes les randonnées proposées par la Métropole Rouen Normandie sur
www.metropole-rouen-normandie.fr/rando-la-metropole

Informations pratiques
Pour découvrir, profiter, préparer, réserver et retrouver toute la
programmation de Rouen Normandie Tourisme & Congrès :
www.rouentourisme.com
Killian PENVEN
Responsable des Relations Presse & Relations Publiques
Rouen Normandie Tourisme & Congrès
Tél : 02 32 08 36 51

Pour découvrir toute la programmation culturelle, nature, randonnées,
animations, balades, visites de la Métropole Rouen Normandie :
www.metropole-rouen-normandie.fr
Sophie CHARBONNIER
Attachée de presse
Métropole Rouen Normandie
02 32 76 84 24 / 06 46 15 34 21

	
  

